
F A I T S E T D O C U M E N T S

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

Dans son nume"ro de Janvier 1960, la Revue Internationale a public"
une 6tude de M. Heins Knackstedt, conseiller gouvernemental du Minis-
tere de la Defense de la Republique federate d'Allemagne, donnant
une vue d'ensemble des tSches entreprises jusqu'a la fin de l'annee 1959
afin d'assurer la diffusion des Conventions de Geneve dans la Republique
fSdeiale. Cet expose portait sur le programme d'instruction militaire
et sur le programme d'instruction civile.

Sur le plan militaire, la «Bundeswehr» introduisit rapidement,
avant meme que Bonn ait adh6r6 aux Conventions, un enseignement
syste"matique tres developpe parmi les officiers et les soldats, en appli-
cation du paragraphe 33 de la loi militaire (Soldatengesetz), qui stipule
que tout soldat doit recevoir un enseignement en droit international
et Stre instruit des devoirs et des droits qui en decoulent. L'article
prdcite" de M. Knackstedt passait precisement en revue les methodes et les
programmes introduits a cet effet dans l'Armee fe'de'rale allemande.

Nous avons condense", a l'intention de nos lecteurs une e"tude comple"-
mentaire sur ce sujet, due a la plume de M. Kruger-Sprengel, quiappar-
tient e'galement au Ministere de la Defense de la Republique fe'de'rale
d'Allemagne.

* *

L'enseignement du droit international dans les e"coles de la Bundes-
wehr est donne par des professeurs de droit, qui traitent syste"mati-

403



FAITS ET DOCUMENTS

quement, dans leurs cours, les questions relatives aux Conventions de
Geneve. Un aspirant-officier de l'armee de terre suit, avant d'etre promu
sous-lieutenant, au total vingt heures de cours sur ces Conventions.
La connaissance de ces dernieres est capitale pour son admission a la
carriere d'officier. A l'Ecole superieure de guerre de Hambourg, le
futur officier d'etat-major etudie en outre des questions de droit inter-
national auxquelles sont consacrees trente nouvelles heures de cours.
A cot£ de l'Ecole superieure de Guerre, des ecoles d'officiers et de sous-
officiers, l'Ecole d'action morale et civique de Coblence merite une atten-
tion toute particuliere. Cette ecole s'adresse, avec son programme sp6cial
d'etudes, a des officiers de toutes les armes, du capitaine jusqu'au general
de brigade, pour autant qu'ils exercent des fonctions de commandement
en qualite de chef d'une grande ou d'une petite unite. Les stages, d'une
dur6e d'un a trois mois, comprennent regulierement deux heures
d'enseignement de droit international par semaine. Cet enseignement,
presque exclusivement orients sur les principes des Conventions de
Geneve, renonce intentionnellement a inculquer des connaissances
particulieres. II met d'autant plus d'energie a donner au chef d'une unite
la capacite d'eliminer les reserves personnelles 6ventuellement manifestoes
par ses hommes.

Les officiers de la Bundeswehr doivent, en tant qu'instructeurs,
etre en mesure d'Ocarter de fason convaincante toutes les hesitations
qui pourraient entraver le gout de chacun de s'instruire en droit inter-
national. Se posent a ce propos, par exemple, les problemes de l'appli-
cation des Conventions de Geneve dans la guerre moderne, l'attitude
d'autres Etats, en particulier celle des adversaires eventuels et les expe-
riences faites dans le passe dans Papplication des Conventions de
Geneve. L'enseignement donne dans les ecoles est encore complete
par les cours et les conferences des conseillers juridiques dans les etats-
majors des grandes unites. De plus, ces conseillers juridiques assistent
les commandants des petites et des grandes unites dans les questions de
droit international et surveillent l'instruction systematique de la troupe.

L'officier est responsable de l'enseignement de la troupe. II est
tenu de transmettre ses connaissances au simple soldat dans un langage
comprehensible et convaincant. L'instruction sur le terrain presente
souvent des occasions mieux appropriees a cet effet que l'enseignement
purement theorique. Toutefois, pour garantir un minimum de connais-
sances uniformes a tous les appeles, il est prevu deux heures d'ensei-
gnement sur le contenu des Conventions de Geneve pendant la formation
de base et sept nouvelles heures de cours pendant la formation de speciali-
sation. Les membres des unites du Service de sant6 suivent cinq autres
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heures de cours sur la Convention pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades et sur la situation juridique du personnel sanitaire tombe
aux mains de l'ennemi.

Des exemples pratiques et uniformes et des fiches aide-memoire
utilisees e"galement par les grades subalternes garantissent un niveau
d'instruction eleve et stable. Les bons resultats obtenus malgre la
surcharge de travail des chefs d'unites, des chefs de sections ou des
chefs de groupes sont dus en majeure partie a ce materiel d'enseignement
et a d'autres textes, mis au point par le Ministere de la Defense selon
des principes pedagogiques modernes, portant sur le «Droit inter-
national de la guerre », et dont quatre ouvrages sont consacr6s exclu-
sivement aux Conventions de Geneve:

Les regies generates du droit de l'humanite;
Le droit des blesses, malades et naufrages;
Le droit des prisonniers de guerre;
La protection des populations civiles en temps de guerre.

Ces regies, furent publiees en 1959 a 20.000 exemplaires, et r6edite"es
en 1961, arm de completer les stocks en permanence. De plus, un manuel
sur les Conventions relatives au droit international de la guerre est
remis a tous les officiers, jusqu'au chef de section, et la Bundeswehr
distribue a toutes les Autorites militaires le texte de la Convention
relative au traitement des prisonniers de guerre et de la Convention
pour la protection des personnes civiles.

Un manuel traite du statut de l'aumonier militaire et un autre de la
protection des biens culturels.

Un volume est consacre avant tout aux methodes d'enseignement
et contient un recueil complet de cas concrets accompagnes de la solution
du probleme pose; quarante-et-un exemples pratiques, consacres
uniquement aux quatre Conventions de Geneve, y sont pre"sentes
systematiquement.

Les manuels illustres sont, en outre, tres utiles a l'enseignement
methodique de la troupe et les images en sont reproduites pour etre
projetees, en diapositrves, pendant les cours.

Une brochure illustree intitulee «Droit de la guerre-faux-juste»
et une s6rie correspondante de diapositives sont toutes deux consacrees
essentiellement aux Conventions de Geneve. Les eleves constatent les
erreurs sur les images fausses et reconnaissent ensuite, sur l'image juste,
la conduite a tenir au regard du droit international.

Plus encore que les diapositives, les films conviennent le mieux a
l'intelligence et a la comprehension de l'homme de troupe. Le film de la
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Bundeswehr, « Fidele a l'esprit des Conventions de Geneve », se place
au premier plan. Realise, en 1960 et 1961, en cooperation 6troite avec la
Croix-Rouge allemande et la Croix-Rouge internationale, il expose avec
insistance, par une serie d'exemples pris dans le domaine des Conventions
de Geneve, que ces accords, loin de se fonder sur des id6es hors de la
r^alite, n'exigent rien qui ne soit normal pour tout soldat honnete. Ce
film a recu le prix de la Flamme d'Or au premier festival de la Croix-
Rouge internationale a Cannes. Une version francaise en a et6 re"alise"e
entre temps; la synchronisation en anglais est en cours de preparation.
De plus, on projette egalement des films de la Croix-Rouge intitules
« D'homme a homme » et « Croix rouge sur fond blanc ».

Enfin, des concours organises dans les journaux de troupe (pour les
officiers et les sous-officiers) accelerent la formation dans le domaine des
Conventions de Geneve; six cents a mille personnes prennent rdgulie-
rement part a ces concours, dotes de prix allant jusqu'a 100 DM, et qui
sont ouverts aussi a la population civile.

Chaque amnie des themes relatifs au droit international sont encore
propos6s aux officiers et aux sous-officiers, dans le cadre de concours
scientifiques (dotes, eux, de prix allant jusqu'a 500 DM). Pour la seule
annee 1965, cent-dix travaux portant sur le theme « Guerre et Humanit6 »
ont 6te pr6sent£s.

La formation en matiere de droit international dans la Bundeswehr,
a pour but de graver dans l'esprit du soldat les principes d'humanit6 et
la volontd de voir, dans l'adversaire, l'homme qui sent et qui souffre
comme lui.

J. d. P.
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